SÉLECTION NUMÉRO 10

Thème du cours : La science et la technologie
SOURCE NUMÉRO 1
Vous aurez d’abord quatre minutes pour lire la source numéro 1.
Introduction
Dans cette sélection, il s’agit d’un article intitulé « Propriété intellectuelle : YouTube l’emporte face à
Viacom », paru dans Le Monde en juin 2010.

Propriété intellectuelle : YouTube l’emporte face à Viacom
Ligne
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Google a annoncé, mercredi 23 juin, qu’il avait
gagné le procès pour violation de propriété
intellectuelle intenté par le groupe de médias
Viacom contre sa filiale de vidéos YouTube.
Dans la plainte lancée en 2008, Viacom déplorait que « des dizaines de milliers de vidéos
sur YouTube, soit des centaines de millions
d’éléments vus », ont été mises en ligne, sans que
Google ne se préoccupe du droit d’auteur.
Le groupe Viacom, propriétaire de chaînes télévisées comme MTV et Comedy Central, et des
studios de cinéma Paramount, avait alors réclamé
un milliard de dollars (814 millions d’euros) de
dommages à Google. Dirigé par Sumner Redstone le groupe détient notamment les droits de
séries comme South Park ou Bob l’éponge.
Louis Stanton, juge du district de New-York,
a accordé à Google, propriétaire de YouTube
depuis 2006, le bénéfice de la bonne foi. Selon
M. Stanton, YouTube ne peut pas être tenu
coupable d’avoir eu « la conscience globale » de
toutes les vidéos qui étaient postées illégalement
par les utilisateurs du site de vidéos.

Viacom va faire appel
Le juge a aussi pris en compte la coopération
de Google avec l’ayant droit. En février 2007,
Viacom avait en effet envoyé à YouTube une liste
de 100 000 vidéos enfreignant le droit d’auteur.
Celles-ci avaient été immédiatement retirées.
Google a aussi fait valoir une loi de 1998, le
« Digital Millennium Copyright Act », qui protège les hébergeurs de sites des poursuites liées
à des contenus mis en ligne par des utilisateurs.
« Cette décision poursuit le consensus juridique
établi selon lequel les services en ligne comme
YouTube sont protégés quand ils travaillent en
coopération avec les détenteurs de droits pour
les aider à gérer leurs droits en ligne », se félicite
un des responsables juridiques de Google, Kent
Walker, sur le blog officiel du groupe.
Jugeant la décision de la cour du district de
New York « fondamentalement viciée », Viacom
a pour sa part annoncé qu’il allait faire appel.
Le groupe de médias estime que le jugement ne
reflète ni les intentions du Congrès américain
de défendre les lois sur le droit d’auteur, ni les
récentes décisions rendues par la Cour suprême.

(25)

(30)

(35)

(40)

(45)

SOURCE NUMÉRO 2
Vous aurez une minute pour lire l’introduction et parcourir les questions.
Introduction
Dans cette sélection, il s’agit d’une interview d’Hélène Renard diffusée par Canal Académie. La
sélection dure à peu près deux minutes.

ForCulture
Review
Only
104  AP* FRENCH | Preparing for the Language and
Examination

Copyright © 2011 Pearson

AP12_ANC_FRE_S01_PB.indd 104

1/3/11 2:29 PM

2. Quelle est la raison de la plainte lancée par Viacom ?
(A) Google a pris des dizaines de milliers de films
de Viacom pour les distribuer sur YouTube.
(B) YouTube a permis que des dizaines de milliers de vidéos soient téléchargées à partir de
leur site.
(C) YouTube a permis que des dizaines de milliers de vidéos soient mises en ligne sans que
Google le sache.
(D) Google a permis à ses internautes de télécharger
en amont des dizaines de milliers de vidéos.
3. Quand le juge a accordé à Google le bénéfice de
la bonne foi, qu’est-ce que cela veut dire ?
(A) Bien que Google soit coupable, on ne peut pas,
en toute bonne foi, le tenir responsable des
actions de ceux qui ont posté illégalement.
(B) Bien que Viacom ait obtenu des dommages
de Google, il ne va pas les percevoir
(C) Bien que Google soit coupable, il a essayé de
ne rien faire d’illégal.
(D) Bien que Google soit coupable, c’est YouTube
qui doit payer les dommages.

5. Quand, dans le texte écrit, on dit que « Viacom va
faire appel », qu’est-ce que cela veut dire?
(A) Que Viacom va plaider devant une cour
supérieure.
(B) Que Viacom va contacter ses avocats.
(C) Que Viacom va choisir les vidéos pour
déterminer lesquelles valent la peine d’être
protégées.
(D) Que Viacom va remettre en question les
bénéfices d’une plainte.

PART B

1. Quel est le thème organisateur de ces deux extraits ?
(A) Le piratage.
(B) La distribution de matériaux dont on n’a pas
les droits.
(C) La reproduction illégale de matériaux.
(D) Le téléchargement et l’échange des chansons
et des films.

6. Comment peut-on lutter contre le piratage ?
(A) En bloquant tout téléchargement.
(B) En portant plainte contre tout Fournisseur d’Accès Internet qui permet un télé
chargement libre.
(C) En créant des sites payants pour accéder à
certaines pages sur internet.
(D) En changeant progressivement les habitudes
et la sociologie des choses.
7. D’après la baladodiffusion, quel est le facteur décisif quand il s’agit des propriétés intellectuelles ?
(A) Il s’agit en fait de ramener progressivement
les revenus dans la poche de ceux qui fabriquent les biens.
(B) Il faut empêcher le téléchargement.
(C) Il faut qu’il y ait une offre payante.
(D) Il faut qu’un plan d’action soit mis en œuvre.

4. Pourquoi les « pirates » volent-ils des choses sur
internet ?
(A) Ce sont les parents et ils préfèrent ne pas
payer, car c’est coûteux.
(B) Ce sont les enfants et ils n’ont pas assez
d’argent pour payer les frais.
(C) Les dits « pirates » ne savent pas qu’ils
volent : ils croient que ce qu’ils téléchargent
est gratuit.
(D) Ils sont habitués à accéder à des choses
illégales.
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